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Ensemble, levons la voile pour
l'association ZIZITATA !



"En 2019, motivée par des valeurs communes, la Fédération
Départementale des MFR de Martinique décide de soutenir

l'équipage amateur de yoles Zizitata afin de participer au premier

événement sportif de l'Île : le Tour des Yoles rondes de Martinique,

l'embarcation traditionnelle de l'île. 

Ce soutien financier a permis à cet équipage amateur d'y participer en

arborant sur sa voile le logo MFR et les valeurs qu'il véhicule.

Cette collaboration initiée par Jean-François Beaunol,  directeur de

la Fédération Départementale des MFR souligne la volonté du

mouvement de promouvoir cette embarcation traditionnelle et à

travers elle, la dimension éducative et culturelle. Ce projet a

notamment été l'occasion pour les jeunes de la MFR de rivière pilote

de redécouvrir leur patrimoine exceptionnel. 

Aujourd'hui, les jeunes de BAC +5 de la MFR IFACOM, s'associent à la

Fédération Départementale de Martinique pour soutenir cette très
belle initiative.

Le but de cette action ?

Fédérer l'ensemble du réseau des MFR ainsi que notre réseau de
partenaires afin de permettre à l'association Zizita de participer au
Tour des Yoles rondes de Martinique 2021."

La

naissance

du projet 



 

 

De l’époque des premiers navigateurs amérindiens jusqu'aux pêcheurs

traditionnels Martiniquais, cette embarcation a été façonnée au fil des

siècles pour devenir un bateau unique au monde... sans quille,

l'équilibre du bateau est assuré à la force des bras de l'équipage. 

D’origine pluriethnique, la yole symbolise l'histoire et la mixité du peuple

Martiniquais. C'est notamment pour cette raison, que la yole ronde a été

inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en Décembre 2020.

Toute l'année, cette culture identitaire Martiniquaise est célébrée au

travers des régates de yoles rondes. 

LA YOLE : UNE LONGUE HISTOIRE   

 AVEC LA MARTINIQUE   

“  C ’est  l 'affaire de“ C ’est  l 'affaire de
tout un peuple !  ”tout un peuple !  ”
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Aimé Césaire, ancien Maire de Fort-de-France, Martinique



Un événement riche en histoires, en émotions et en passions !

Le tour des yoles rondes de Martinique est un événement
incontournable qui se déroule chaque année entre la fin du mois de

juillet et le début du mois d’août. 

La course capte par milliers les Martiniquais, tous venus pour

observer la prouesse des marins.

La cohésion, la communication entre les membres de l’équipage, la

coordination de leurs mouvements sur ces voiliers rapides et

instables sont spectaculaires et participent à l’engouement
populaire pour la régate chaque été. 

En 2021, cette 36e édition montre, qu’une nouvelle fois, des
passionnés préservent et transmettent aux plus jeunes les

trésors que recèle ce patrimoine. La yole, véritable œuvre d’art, a créé

un univers unique où se mêlent savoir-faire, partage et expérience.
Ce voilier traditionnel passionne la population martiniquaise et

entend rayonner à l’échelle internationale.

Le

tour des

yoles rondes 



ZIZITATA

Une association

pleinement

engagée

Créée en 1999, l'association Zizitata, située  sur la commune du

Vauclin et présidée  par Johan MAGDELONNETTE, a pour

vocation la promotion et la mise en valeur de l’aspect sportif,
socio-culturel, éducatif, traditionnel, touristique et
patrimonial de la yole ronde en Martinique et à
l’international.

L’association est présente sur deux championnats : les "bébés

yoles" et les "grandes yoles". Elle recherche chaque année des

partenaires financiers permettant d'assurer sa participation à

l'événement majeur de l'île : le tour des yoles.

Le soutien de la Fédération Départementale des MFR a permis à

l'équipage de Zizitata de participer à la course en 2019.

Il ne tient qu'à nous, aujourd'hui, de faire perdurer cette
histoire !

En créole, zizitata, décrit ce petit arlequin

jaillissant de sa boîte, très surprenant, présent là

où ne l’attend pas. Il souligne la volonté de

l'équipage amateur de jouer les troubles fêtes.  



Devenez

partenaire  

Devenir partenaire, c'est rejoindre une aventure humaine, sportive

et patrimoniale exceptionnelle !

C'est aussi associer l'image de votre entreprise ou de votre MFR à

des valeurs fortes : l'entraide, la solidarité et l'ouverture culturelle

sur un patrimoine mondial.

Afin de soutenir l'association Zizitata dans l'achat de matériaux et

d'équipements nécessaires à la participation au Tour des Yoles rondes,

nous vous sollicitons via une cagnotte participative.

Chaque don versé nous amène au plus près de notre objectif et  vous

intègre à part entière dans l'ADN de ce projet.



Embarquez

avec nous au

large !

Lien vers la cagnotte :

https://www.leetchi.com/c/em

barquez-avec-nous-au-large-

mfr-zizitata 
L'association Zizitata étant reconnue d'intérêt général, le donateur peut

bénéficier d'une déduction fiscale à hauteur de 66% du montant du don.
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Une aventure humaine



Nous contacter

mrcmifacom1@gmail.com

02.51.98.42.29

Etienne LOUAULT

Responsable formation MRCM IFACOM


